MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE ET MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES
VACANCES D’HIVER 2017
Les Musées
de
Grasse

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« VACANCES D’HIVER 2017 »

PROGRAMME
• Au Musée International de la
Parfumerie.miP
Lundi 13 février
Atelier Famille : Diffusion
Vendredi 17 février
Atelier Enfants : Le Goût

« Ateliers et visites guidées vacances d’hiver 2017 »
Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les musées de Grasse
développent considérablement leurs activités (exposition thématique,
implication dans des opérations nationales annuelles, conférences) mais aussi
des animations scolaires ou périscolaires, des ateliers destinés aux enfants,
aux famillles (ateliers olfactifs, gustatifs…). A travers ces ateliers, le Service des
Publics (médiation) propose d’initier les familles aux arts, sciences et techniques.

Jeudi 23 février
Atelier Enfants : De la serre au labo

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

• Au Musée d’Art et d’Histoire
de Provence. MAHP

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées, les lundis des
vacances scolaires de la zone B, de 14h30 à 16h30
Tarif : 6 € par personne

Jeudi 16 février
Atelier Enfants : Cuisine Provençale Navettes
Lundi 20 février
Atelier Famille : Ecriture, écrits d’art,
écriteaux
Vendredi 24 février
Atelier Enfants : Cuisine Provençale Tapenade

Au Musée International de la Parfumerie.miP
Lundi 13 février
Atelier Famille : Diffusion
De la diffusion rituelle à la désodorisation moderne. Certaines plantes possèdent
des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent des odeurs que les hommes savent
exploiter pour soigner, assainir ou protéger.
Atelier : Décoration d’une boîte à senteur à garnir avec des matières premières.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
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Lundi 20 février
Atelier Famille : Ecriture, écrits d’art, écriteaux
L’écriture marque le début de l’Histoire… Mais avec quoi et comment écrivaient
les Hommes ? A partir des collections du musée, de l’Antiquité au XXème siècle, les
familles découvriront des techniques et des écritures, parfois surprenantes.
Atelier : calligraphie à l’encre de chine et au calame.

«  Ȭ  »

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Quand enfant rime avec divertissement : tous les jeudis après-midi de 14h30
à 16h00 et les vendredis matins de 10h30 à 12h00, pendant les vacances
scolaires de la zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au
cours desquels ils réalisent une eau de toilette, un arôme ou une spécialité
régionale…
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

Au Musée International de la Parfumerie.miP
©machiavel007

Vendredi 17 février
Atelier Enfants : Le Goût
Physiologie et philosophie du goût, techniques développées par l’aromaticien :
il en faut pour tous les goûts. Le goût peut être envisagé sous différents angles
d’approche et nous révéler beaucoup sur nos manières de vivre et de penser.
Atelier : Création d’un arôme.
Jeudi 23 février
Atelier Enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive aﬁn de comprendre les apports des
molécules synthétiques dans la parfumerie. De la matière première au ﬂacon
en passant par le laboratoire : la visite et l’atelier permettent de comprendre
comment est créé un parfum.
Atelier : A partir d’une formule, réalisation d’une composition parfumée.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence. MAHP
Jeudi 16 février
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Navettes
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spécialités sucrées provençales.
Vendred 24 février
Atelier Enfants : Cuisine Provençale - Tapenade
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, de ses ustensiles et de son
importance dans un hôtel particulier de cette époque.
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade.

Réservations et inscriptions :
Conservation des Musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06131 Grasse Cédex
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

«     T »

Durant les vacances d’hiver (du samedi 4 février au samedi 4 mars 2017) :
le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées.
Pas de réservation, se présenter à l’accueil 15mn avant l’horaire.

Au Musée International de la Parfumerie.miP
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30
Visite olfactive du musée et présentation de l’exposition « Grasse : regard sur
les années 70 »
Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos jours, l’utilisation
des parfums à travers le monde ainsi que les formes et les fonctions des objets
dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.
Du lundi au samedi à 11h00 et 15h00 Visite sans réservation.
Le mardi 21 février : ouverture exceptionnelle à 13h – visite uniquement à 15h

« Alain Sabatier
Grasse : regard sur les années 70 »
3 décembre 2016 - 5 mars 2017
Grasse est le sujet principal des 70 photographies de cette exposition. Elles
sont des témoignages précieux de l’activité agricole et industrielle et de la
vie quotidienne à Grasse. À travers le regard d’Alain Sabatier, cette série de
clichés restitue une atmosphère particulière et unique : l’évolution de l’activité
de la parfumerie et l’esprit de la ville dans les années 1970. Toutes ces
photographies d’Alain Sabatier, prises sur le vif, sont des instants du passé qui
surgissent brusquement devant nous.
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